VACANCES D’HIVER 2021

Bonnes
vacances !

nces
Vaca r
d’hive

Sorties au gymnase
pour les activités multisports :
Maternels :
mercredi 17 février 2021 (le matin)
mercredi 24 février 2021 (le matin)
Élémentaires :
mardi 16 février 2021 (le matin)
jeudi 18 février 2021 (le matin)
mardi 23 février 2021 (le matin)
jeudi 25 février 2021 (le matin)

> INSCRIPTIONS : Les inscriptions s’effectuent sur le portail famille de la Ville

jusqu’au jeudi 4 février 2021.

PLUS D’INFOS

ÉCO SOLIDAIRE PAR NATURE

Centre de loisirs « La Farandole » :
26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières
Tél. : 01 34 61 49 43 - 06 80 47 13 80
Mail : centredeloisirs@coignieres.fr
Horaires : du lundi au vendredi 7h à 18h30

Réalisation : Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique

(Sous réserve du contexte sanitaire)

Vacances
d’hiver
Planning des activités
Du 15 au 26 février 2021

CENTRE DE LOISIRS

LA FARANDOLE

VACANCES D’HIVER 2021

VACANCES D’HIVER 2021

Maternels
PETITS
MATIN

Lundi 15
février

MOYENS/GRANDS
APRÈSMIDI

MATIN

Réalisation
de verres

Gymnase*

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

• Réalisation d’un arbre
d’hiver
• Réalisation de petits lapins
• Réalisation d’une fresque
Disney
• Réalisation de chenilles
• Réalisation de pingouins
en kraft
• Finition de la fresque

Mardi 16 Réalisation
de colliers
février
Merc. 17
février

Élémentaires

Gymnase*

• Finition de l’arbre
• Finition des lapins
• Finition de la fresque

Lundi 15
février

• Finition des chenilles
• Réalisation de
bonnets d’hiver
• Finition de la fresque

Mardi 16
février

• Réalisation des ours
polaires
• Jeux de précision
• Cache objet

Merc. 17
février

• Bataille de boules de neige avec
• Jeu la balle aux mots
polystyrène
• Réalisation de la Tour Eiffel en forme
de spaghetti
• Tournoi de baby-foot
• Réalisation de pixel art
• Finition des pixel arts
Gymnase*

• Jeu du Lucky Luke
• Réalisation d’avions en bois
• Jeu du 21 (thème hiver)

• Réalisation des masques d’hiver
• Réalisation de pieuvres
• Jeu du Bingo
• Jeu de mimes
• Finition des avions
• Réalisation de marques-pages

Réalisation de
plastique fou

• Empreintes de mains
• Réalisation de flocons en
playmais
• Memory

• Réalisation de
bonhommes de neige
• Jeux de mimes

Jeudi 18
février

Vend. 19
février

Jeu intérieur
chat couleur

• Réalisation d’étoiles de
neige
• Construction de Kapla

• Sel coloré
• Chaise musicale

Vend. 19
février

• Quiz en équipe culture générale
• Origami en papier
• Plastique fou

• Dessiner c’est gagner
• Finition des origamis
• Loup garou

Lundi 22
février

Projet la
découverte des
lettres

• Réalisation de masques
de requin
• Réalisation des animaux

• Finition des masques
• Finition des animaux

Lundi 22
février

• Activités mots croisés
• Tournoi olympiades en équipes

• Jeu de freezby
• Tournoi olympiades en équipes

• Réalisation de pieuvres
• Empreintes de mains
• Jeu extérieur le béret

• Finition des pieuvres
• Jeu de quilles

Apprendre

Mardi 23 à écrire son
février
prénom
Merc. 24
février
Jeudi 25
février

Vend. 26
février

Gymnase*
Découpage
et collage de
l’alphabet

Kermesse

SIESTE

Jeudi 18
février

Gymnase*
• Pâte à modeler forme
animaux
• Memory

Kermesse

Mardi 23
février

Gymnase*

Gymnase*

Jeux intérieurs

Merc. 24
février

Grande chaise musicale

Jeudi 25
février

Gymnase*

Kermesse

Vend. 26
février

Kermesse

(*Sous réserve du contexte sanitaire)

Tournoi olympiades en équipes

• Balle aux prisonniers
• Finition des pieuvres
• Jeu de bowling intérieur

• Parcours de dominos
• Tournoi olympiades en équipes

Tournoi olympiades en équipes

• Tournoi olympiades en équipes
• Loup garou jeu intérieur

Kermesse

(*Sous réserve du contexte sanitaire)

